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MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  499 avenue Pasteur, 38420 Le Versoud 

Jour et heure:   Lundi 13 octobre de 9h30 à 10h 
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:   Lundi 13 octobre à 14h 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise au Versoud 
 

Jour et heure:  locaux de l'entreprise au Versoud 
Enlèvement rapide exigé 
 

   

LISTE INDICATIVE ET SANS GARANTIE DES LOTS A VENDRE 
AUCUN RENSEIGNEMENT PAR TELEPHONE 

 

VENTE EN UN SEUL LOT 
 
Détail du lot N°3 mis à prix : 5060€ 
 
1 meuleuse de verres ESSILOR KAPPA 
type M10072, n° 074174 de 2004 avec lecteur à code-barres NEC 
avec son lecteur (palpeur/centreur de numérisation) ESSILOR KAPPA 
type L10001, n° 074149 de 2004 
et lecteur code-barres NEC 

1 frontofocomètre automatique ESSILOR AUTO LENSMETER CLE060 à affichage digital 
1 petit bac à ultrason ESSILOR MNU180 
1 chaufferette ESSILOR HEAT & FIT 
type FHE001, n° 101032 de 2011 
1 perceuse sur colonne d'établi de précision ESSILOR 
type MINIMA-2 avec étau de serrage monture sur table croisée l'1 micromètre avec affichage digital, 
avec alimentation séparée ELC EXT172 
1 meuleuse manuelle de verre ESSILOR DIAFINE 
type N65803, n° 031078 de 2011 
1 petit lot d'outils à main d'opticien 
35 bacs plastiques rectangulaires de préparation de monture 
1 petite balance portable noire et grise de capacité 500 g 
1 pupillomètre ESSILOR digital CRPX81705, n° 071307 de 2011 
1 ditest ESSILOR (vérification du diamètre des verres) 



 

 

1 micro-ordinateur comprenant : 
- 1 U.C. LENOVO MT-M1578E1G, n° RUT0GPM Pentium 
- 1 écran plat couleur 19" PHILIPS 192EL 16/9e 
1 imprimante/copieur/scanner/fax BROTHER MFC-8380DN avec introducteur auto. et 2 bacs à feuilles 
1 téléphone sans fil numérique ALCATEL VERSATIS C350 VOICE DUO avec 1 poste complémentaire 
1 téléphone répondeur sans fil numérique SAGEM D16T avec 2 postes complémentaires 
1 lecteur de carte vitale XIRING PRIUM 3S 
1 switch D-LINK DS-1005D à 5 ports 
1 switch D-LINK DGS-1008D à 8 ports 
1 petit lot de fournitures de bureau 

2 tabourets design piétement chromé assise simili noir et blanc 
2 rayonnages en PVC noir 
1 aspirateur bidon KARCHER WD3.500P 
1 petit lot de décorations de vitrine 
1 extincteur au CO2 de 2 kg 
1 poubelle cylindrique en alu. 

5 bureaux stratifié blanc à 2 tiroirs 
1 petit bureau stratifié blanc à 1 tiroir 
1 table basse carrée stratifié blanc IKEA 
2 fauteuils club simili noir 
2 chaises piétement central chromé assise simili blanc 
7 miroirs verticaux biseautés fixés au mur d'environ 1,8x0,25m 
1 miroir publicitaire de table cadre bois MAUI JIM 
1 totem en métal laqué noir d'extérieur sur embase rectangulaire mobile hauteur environ 2 m 
"OPTICIEN LA PRUNELLE DE VOS YEUX" 
1 porte-parapluie biconique en alu. 
2 miroirs rectangulaires de table sur support alu. 
1 présentoir publicitaire à lunettes MAUI JIM mobile octogonal à 4 faces plexiglas sur meuble à 1 porte 
1 tiroir en placage de bois 
1 présentoir publicitaire à lunettes MAUI JIM en placage de bois à section carrée à 2 faces plexiglas de 
2x12 lunettes 
1 présentoir publicitaire à lunettes JULBO en métal gris/PVC noir en colonne 
1 présentoir publicitaire à lunettes JULBO en métal noir/plexiglas/plastique KIDS à 2 colonnes 

1 présentoir central à lunettes armature alu. bi-face à 2x3 portes coulissantes en plastique blanc et noir 
surmontées de 3 panneaux en plastique dépoli de capacité 14x12 lunettes 
2 présentoirs muraux verticaux à lunettes sur fond laqué blanc de 2,1x1,4m cadre en plexiglas noir 
entourant 1 panneau en plexiglas transparent de capacité 4x18 montures 
2 présentoirs muraux horizontaux à lunettes sur fond laqué blanc de 1,4x2,1m cadre en plexiglas noir 
entourant 2 panneaux en plexiglas transparent de capacité 3x9 montures chacun 
2 meubles muraux à 3 portes coulissantes en plastique blanc et noir de longueur 2,2 m 
2 panneaux de présentation de montures enfant en plexiglas de 1,4x0,7m à 3x12 montures 
1 étagère IKEA stratifié noir à 7 tablettes 

1 canapé 2 places ocre 
1 table basse carrée stratifié noir IKEA 
1 extincteur à eau 6 L 
1 mallette alu. ESSILOR comprenant 1 monture et 1 ensemble de verre et test de vision ainsi qu'1 
échelle MONOYER 

 
 
 
 
 

Frais en sus : 14.40% TTC – Paiement comptant 


